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LES NOUVELLES FRAÎCHES
Quoi de neuf dans le secteur des fraises et framboises au Québec

FRAÎCHES

kiosques d’information : Récoltech, Lareau Assurances,
Plant Products et Hortau. Remerciements spéciaux
également aux généreux donateurs de prix de présence :
Dubois Agrinovation (2 certificats–cadeau de 500$),
Production Lareault (ensemble sac, casquette et manteau),
Maritimes Papers (billets pour le Canadien), Paniers P&P
(bières de microbrasseries) et Novafruits (t-shirts).

Ce n’est qu’un au revoir
Par Yourianne Plante

Bilan 2018 de la saison des Fraîches du Québec

Journées annuelles fraises et framboises
2019 : vidéos en ligne
Vous avez été plus de 150 à vous déplacer malgré la
température incertaine aux Journées annuelles fraises et
framboises 2019, les 14 et 15 février derniers à
Victoriaville. Merci! Les documents de l’AGA et les
présentations des Journées tendances fraises et
framboises sont disponibles ici. Pour ceux qui ne pouvaient
y être, certaines conférences se trouvent sur la chaîne
Youtube Les Fraîches du Québec dont :
 Agrotourisme : créer le mémorable, par Julie Aubé
 Le réseau national d’essais de variétés de petits fruits,
par Béatrice Amyotte
 Évolution dans la production de petits fruits et
nouvelles tendances en Europe, par Jacques Bertrand,
Pépinière Martaillac
 Panel « Connaissez-vous votre marché? », avec
Philippe Quinn, Ferme Quinn, Pierre Bourdages,
Fermes Bourdages Tradition et Léandre Saindon,
Kombucha Mont-Férreol

Le cadeau de vous avoir connu ces dernières années est
inestimable. Bien plus qu’un simple emploi, j’ai été
adoptée par la plus belle famille qui soit, celle des
producteurs de fraises et framboises du Québec.
Aujourd’hui, c’est avec le cœur gros et l’esprit rempli
d’apprentissages que je quitte le poste de directrice
générale de l’Association.

Journées annuelles : merci à nos
partenaires de l’industrie

Mise en place d’un contexte d’affaires favorable au
développement du secteur, positionnement de notre
marque commune sur l’axe de la responsabilité sociale,
promotion de l’agrotourisme et de la prolongation de la
saison, développement du réseau national d’essais de
variétés et coordination de la recherche au niveau
provincial et national… Les défis ne manquent pas pour
Jennifer Crawford
qui me succède et en qui j’ai
pleinement confiance. Avec Marie-Hélène Ledoux comme

Merci à nos précieux partenaires de
l’industrie qui ont offert un
événement incontournable à coût
minime pour nos membres. Merci
aussi à ceux qui ont animé
nos journées avec des

Votre dynamisme, votre créativité et votre aptitude au
travail m’ont contaminée. Je suis tombée en amour avec le
secteur, ses défis, son organisation et surtout, avec des
entrepreneurs qui se soutiennent en regardant vers l’avant
pour aller plus loin ensemble.
Depuis ma première journée avec vous, j’ai pu compter sur
une équipe d’experts qui m’a accompagnée dans le respect
et le plaisir pour faire avancer les choses. Michel, David,
Louis B., Louis G., Vincent et Guy, merci de votre
générosité. Vous êtes des humains d’exception.
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technicienne administrative hors-pair et une future
ressource en communication, elles formeront un trio de
feu pour poursuivre le développement de l’industrie dans
un esprit de coordination et d’efficacité.
Chers producteurs et chères productrices que j’ai eu le
plaisir de côtoyer durant ces merveilleuses années, vous
m’avez marquée chacun à votre façon. Oui, vous êtes
passionné(e)s, mais vous êtes surtout important(e)s.
Saison après saison, vous nous offrez des morceaux de
bonheur et de fraicheur à votre image. Merci pour votre
confiance, merci pour ce que vous êtes.
Au plaisir de se revoir !

Un message de votre nouvelle directrice
Suite à l’annonce du départ de Yourianne Plante en janvier
2019, le Conseil d’administration m’a offert le poste de
directrice générale de l’Association que j’ai accepté avec
beaucoup d’enthousiasme.
Pour ceux et celles qui ne
me connaissent pas, je suis
à l’emploi de l’Association
depuis janvier 2016 en
tant
qu’agente
de
recherche
et
développement. En plus
d’avoir
remplacé
Yourianne Plante pendant son congé de maternité en
2017, j’ai plus de quinze ans d’expérience en gestion et
développement d’organisations,
de projets et de
partenariats. Avant de devenir employée à l’Union des
producteurs agricoles, j’ai travaillé en développement rural
en Montérégie.
Je suis très heureuse de pouvoir poursuivre mon
cheminement professionnel avec un regroupement
d’entreprises et de producteurs aussi passionnés et
dynamiques que vous. N’hésitez pas à me rejoindre pour
toute question ou préoccupation, nous sommes à l’écoute!
Jennifer Crawford
450-679-0540 poste 8585
jcrawford@upa.qc.ca

Mobilisation
provinciale
pérennité de l’industrie

pour

sont appelés à interpeller leur député pour la mise en
place d’un environnement d’affaires propice au
développement de l’industrie horticole.
Modèle de lettre à acheminer à votre député
Résumé de la démarche concerté du secteur horticole
Déjà, plus d’une trentaine de lettres ont été transmises par
des producteurs de fraises et framboises des quatre coins
du Québec et 7 rencontres avec des élus ont été
convenues.
Au niveau provincial, l’APFFQ collabore avec l’Association
des producteurs maraîchers du Québec et les autres
groupes horticoles afin de mettre sur pied un forum de
travail unissant les représentants des ministères
concernés (agriculture, travail, finances, FADQ) dans
l’objectif de mettre en place un plan d’action complet et
réaliste en 2019. Par ailleurs, au sein de l’Association, le
comité
Pérennité
constitué
d’une
dizaine
d’administrateurs réfléchit à des stratégies de mobilisation
et de développement de l’industrie.
Merci de votre soutien!

Programme de paiements anticipés
2019-2020 – Baies
Les Producteurs de pommes du Québec (PPQ) vous offrent
la possibilité de recevoir une avance grâce au PPA.
Voir les détails du programme
Télécharger le formulaire d’application ici.

Programme d’assurance récolte
La date limite pour l’adhésion du printemps aux
programme Fraises et framboises, ainsi que Fraises à jour
neutre est le 30 avril. Pour plus d’info : 1 800 749-3646
ou accéder au site internet

Une productrice de fraises à la tête de
l’Association Nord-Américaine des
Agriculteurs en Marketing Direct

la

Alors que la demande pour les fruits et légumes locaux est
à la hausse et que le Guide alimentaire canadien
recommande une assiette remplie à moitié de végétaux,
un véritable plan de développement de l’industrie
horticole québécoise permettra de saisir des opportunités
d’affaires qui iront autrement entre les mains de nos
compétiteurs étrangers. Dans un contexte où le salaire
minimum a crû de 16% depuis trois ans – une
augmentation supérieure de 11% au taux d’inflation – les
producteurs de fraises et framboises de toute la province

Stéphanie Quinn, copropriétaire de La Ferme Quinn en
Montérégie a été nommée présidente de l’Association
Nord-Américaine des Agriculteurs en Marketing Direct.
Une entrevue éclair par Agrotourisme et tourisme
gourmand à lire ici.
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Chocolats Favoris : une toute nouvelle
opportunité pour vos fermes
Les Fraîches du Québec s’associent de nouveau à
Chocolats Favoris cette saison, mais pour offrir la vente et
la dégustation de fondues sur vos fermes et dans vos
marchés publics. Grâce à ce partenariat, vous pourrez vous
procurer des caisses de fondues au prix spécial de 65$
pour 12 unités + frais de livraison (produit non taxable). Le
prix au détail est de 7,99$/unité. Les saveurs offertes sont :
chocolat au lait, chocolat noir, dulce de leche et une
nouveauté pour cette année, la populaire caramel fleur de
sel.
Un kit de mise en marché sera offert pour bien identifier le
partenariat sur votre lieu de vente. Afin d’encourager les
événements de dégustation sur vos fermes, le prix à
l’achat de 5 caisses ou plus sera réduit à 60$/caisse et des
coupons rabais dans les magasins Chocolats Favoris seront
offerts pour remettre à votre clientèle. De plus, vous
pourrez récupérer votre commande au bureau de l’APFFQ
pour éviter les frais de livraison.
Soyez à l’affut des prochaines infolettres Les Fraîches du
Québec où tous les détails seront communiqués.

Info-marchés : inscrivez-vous
Encore cette année, vous pouvez vous abonner aux
bulletins Info-Marchés durant 10 ou 19 semaines selon vos
besoins et votre production. Téléchargez le formulaire ici
ou dans la portion bulletin de la section industrie du site
internet https://fraisesetframboisesduquebec.com/

Matériel promotionnel
Les outils promotionnels aux couleurs des Fraîches du
Québec vous attendent dans la boutique en ligne.
Bouteilles d'eau, camisoles, ballons gonflables, affichage,
etc. De nombreuses nouveautés vous attendent! La date
limite pour commander vos items est le 3 mai et l’envoi du
matériel se fera à partir du 30 mai.

Vous êtes témoin d’une fraude
alimentaire?
Durant la saison, si vous êtes témoin d’une fraude
alimentaire en lien avec l’origine de la province ou du pays
annoncé sur le contenant d’un produit mis en marché,
veuillez contacter le MAPAQ et portez plainte : par
téléphone au 1 800 463-5023 ou en ligne.

LA VEDETTE
Concours Votre ferme en vedette sur Les
Fraîches du Québec
La saison de l’autocueillette approche et pour vous
encouragez à mettre votre fiche à jour sur le répertoire
lesfraichesduquebec.com - consulté par près de 300 000
visiteurs en saison - nous lançons le concours Votre ferme
en vedette.
Parmi tous ceux qui mettront les informations de leur
ferme à jour, 5 entreprises seront tirées au sort pour
devenir La ferme vedette des plateformes Les Fraîches du
Québec entre juin et octobre : infolettre, Facebook,
Instagram, blogue (50 000 impressions garanties, valeur
de 2 000 $).
Pour participer, une fois votre fiche mise à jour,
transmettez votre nom, nom de votre ferme et numéro de
téléphone par courriel à apffq@upa.qc.ca
er

Le tirage des fermes vedettes aura lieu le 1 mai.
Bonne chance!
Mettre votre fiche d'entreprise à jour
Vous ne savez par où commencer? Suivez ce guide

Faites parler de vous!
Tout au long de la saison, tenez-nous informés de vos
événements, bons coups et promotions pour que nous les
diffusions sur les plateformes Les Fraîches du Québec par la
page Facebook Producteurs de fraises et framboises du
Québec.

DU MOIS

CONCOURS NOVAFRUIT - Place aux jeunes!
Tu as un projet de culture de fraises ou framboises hors-sol
sous tunnel ou en serre et tu as besoin d'un coup de pouce
pour te lancer? Présente-nous ton projet et cours la
chance de te mériter 1000 $ en plants de fraises et/ou
framboises ainsi que des conseils personnalisés pour
mettre en place ta production.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
o avoir moins de 35 ans et être
directement impliqué dans
un projet de ferme horticole
o avoir une formation ou une expérience pertinente en
horticulture
o présenter un plan d'affaires réaliste autant au niveau
de la production que de la mise en marché de fraises
et/ou de framboises hors-sol
Pour obtenir le formulaire de candidature, écris-nous à :
info@novafruit.ca
Date limite de dépôt : 19 avril 2019
L'équipe
de
Novafruit est fière
de supporter la
relève
et
le
développement de
nouvelles
technologies
dans
l'industrie des petits
fruits au Québec.
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LA CHRONIQUE DU
BILAN DES PROJETS DE RECHERCHE VISANT À
IDENTIFIER LES CAUSES DU DÉPÉRISSEMENT DES
FRAISIERS AU QUÉBEC (PARTIE 1)

pucerons capturés dans les pièges. La présence de
fraisiers sauvages virosés et les invasions successives
des vecteurs dans l’environnement des fraisières
contribuent à accroître les risques de SD.

Richard Hogue, Ph. D., Laboratoire d’analyse biologique
(LAB), Institut de recherche et de développement en
agroenvironnement (IRDA)

Rassemblement du secteur horticole
canadien à Halifax

La coloration rougeâtre des feuilles, la réduction du
développement, la mort précoce des plants en
implantation, la réduction du nombre de stolons et des
rendements en fraisières établies ont tous été associés au
syndrome de dépérissement (SD) des fraisiers qui a surtout
sévit entre 2012 et 2015.
Deux projets ont regroupé l’équipe de recherche du Dr
Richard Hogue du LAB de l’IRDA, Phanie Bonneau et la Dre
Valérie Fournier de l’U. Laval, des agronomes du
Laboratoire
d’expertise
et
de
diagnostic
en
phytoprotection et des directions régionales du MAPAQ de
même qu’une trentaine de producteurs et leurs conseillers
de 13 régions productrices de fraises au Québec. Ces
projets ont été réalisés grâce à une aide financière du
Programme Innov’Action agroalimentaire, un programme
issu de l’accord du cadre Cultivons l’avenir 2 conclu entre
Agriculture et Agroalimentaire Canada et le MAPAQ.

L’Association fait partie du Conseil canadien de
l’horticulture (CCH) depuis quelques années et a participé
à leur assemblée générale annuelle du 4 au 7 mars dernier
à Halifax.
Douze représentants horticoles québécois étaient présents
pour étudier les dossiers de l’heure ainsi que les
résolutions soumises par les différentes provinces.
L’Association fait partie du groupe de travail sur les petits
fruits ainsi du comité pommes et fruits.

Le bilan de ces deux projets présente cinq conclusions
majeures :
1) Les plants de fraisiers infectés par un virus montrent
principalement des symptômes de décoloration et de
déformation foliaires qui affectent peu le
développement et le rendement des plants. Toutefois,
l’infection des plants par deux virus ou plus est un
facteur prépondérant du SD. L’infection des racines et
du collet des plants par des champignons pathogènes
présents dans le sol est facilitée par l’état de stress des
plants infectés par les virus et résulte au
développement rapide du SD.
2) La présence dans le sol de nématodes pathogènes (p.
ex. : Pratylenchus sp.) qui blessent les racines est un
facteur aggravant du SD, tandis que les phytoplasmes
ont été détectés dans moins de 0,5 % des cas.
3) Le puceron du fraisier et plusieurs autres espèces de
pucerons qui infestent les fraisières en saison
transmettent quatre virus (SMoV, SMYEV, SVBV, SCV),
dont deux (SMoV et SMYEV) sont les plus
fréquemment détectés dans les fraisiers affectés par
le SD.
4) Les aleurodes (mouches blanches) transmettent le
virus PSaV qui est le troisième virus le plus souvent
détecté dans les fraisières. La combinaison du virus
PSaV avec l’un des quatre autres virus transmis par les
pucerons est celle qui cause le moins de symptômes
visibles sur les plants.
5) Les plants de fraisiers sauvages servent de réservoir
aux virus détectés dans les fraisiers cultivés et aux

L’ex-ministre MacAulay
était
présent
pour
annoncer la nouvelle
grappe agro-scientifique
horticole canadienne qui
représente
des
investissements totaux
de 18 M$. Le nouveau
réseau d’essais sur les
variétés de fraises, framboises et bleuets dont fait partie
l’Association qui représente des investissements de 1.3M$
pour cinq ans a aussi été annoncé.
L’Association a eu la chance de visiter le Centre de
recherche
et
développement
d’Agriculture
et
Agroalimentaire Canada à Kentville et de rencontrer la
chercheure en génétique et sélection végétale Béatrice
Amyotte et ses collègues. C’est cette dernière qui assurera
la direction scientifique du Réseau d’essais sur les variétés.
Pour lire un court article sur cette visite.
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Par ailleurs, le CCH a réalisé une série de vidéos dans le
cadre de sa campagne de sensibilisation sur les travailleurs
agricoles internationaux.
Pour visionner les vidéos et en savoir plus sur cette
campagne.

LES

DE LA RECHERCHE

AFFICHES EN PRODUCTION FRUITIÈRE INTÉGRÉE POUR
LES FRAISES ET LES FRAMBOISES
L’Institut de recherche et de développement en
agroenvironnement (IRDA) a mis à jour les affiches PFI
pour les fraises et les framboises.
Ces affiches permettent de faire un choix éclairé parmi les
produits homologués au Canada contre les ravageurs et
maladies.

Ressources en ligne


Un nouveau site web sur la santé et la sécurité en
milieu agricole de l’UPA :
www.santesecurite.upa.qc.ca



Des informations utiles avant de se lancer dans
l’autocueillette.
Bien préparer sa ferme pour l'autocueillette
(MAPAQ)
Êtes-vous prêt à lancer une ferme
d'autocueillette? (OMAFRA)



Des informations utiles pour les fermes qui font
déjà de l’autocueillette.
Autocueillette dans les petits fruits (Papilles
Développement)
Les bonnes pratiques en auto cueillette à adopter
sans modération (Papilles Développement)



Pour connaître les techniques en lutte intégrée
qui sont présentement utilisées au Québec et des
producteurs qui ont réduit l’usage des pesticides
ainsi que leur empreinte environnementale :
www.agrobonsens.com





Vous cherchez des services conseils (techniques,
gestion, mise en marché, agroenvironnement)?
Le réseau agriconseils de votre région peut vous
envoyer une liste de trois conseillers spécialisés
(ou non) ainsi que les subventions disponibles. Si
aucun conseiller spécialisé n’est présent dans
votre région, vous pouvez avoir accès à un
conseiller d’une autre région et faire couvrir une
partie
des
frais
de
déplacements :
www.agriconseils.qc.ca
Formez-vous à distance sur la plateforme de l’U+.
Pour écouter un webinaire en différé, vous devez
vous inscrire pour avoir accès à la vidéo et aux
présentations. Notre suggestion d’un webinaire à
réécouter : Ce qu’il faut savoir sur les
programmes de sécurité du revenu

N.B. Une copie de chaque affiche sera envoyée à tous les
producteurs actifs dans notre prochain envoi postal prévu
à la mi-avril.

PROFILS DE CULTURE POUR LA FRAMBOISE ET LA
FRAISE À JOUR
Les nouveaux profils de culture pour la framboise et la
fraise sont maintenant disponibles gratuitement en ligne
sur le site web des Publications du gouvernement du
Canada ou de la page web Profils de culture.

PROTÉGEZ VOS CULTURES, PROTÉGEZ VOTRE SANTÉ
Une boîte à outils pour les producteurs agricoles sur les
dangers liés à l’utilisation des pesticides : risques pour la
santé, cadre légal, approche préventive, protection
individuelle et mesures d’urgence.
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LA

LES

À RETENIR


En préparation de votre prochaine saison ?!
Chers amis producteurs, faites affaire avec une
équipe expérimentée et dynamique qui saura
valoriser au maximum votre précieuse récolte.
Pour toutes questions, contactez directement le
propriétaire: Daniel Racine Cell : 514-216-8404
Info@racinepetitsfruits.com

LA

Découvrez la Serie Streamline Plus de Netafim
pour irriguer uniformément vos champs de
légumes et de cultures en rangs. Les goutteurs
sont moulés par injection, fabriqués sans raccord
et c’est le système le moins exigeant en filtration
sur le marché.
Pour plus d’information, contactez Recoltech au
450-454-6996 ou visitez www.recoltech.com



Réunion du CA de l’APFFQ | 28 mars



Expo-Congrès de la CPMA
2 au 4 avril, Montréal

Formation itinérante : Protéger vos cultures, protéger votre
santé | 4 avril | webinaire U+



Perspectives agroalimentaires 2019 du CRAAQ
2 mai, Drummondville

LES

DE L’INDUSTRIE
Gaspar Technologies offre des solutions de
pointes permettant la surveillance en continu
de l’humidité du sol, de la surveillance
frigorifique, contrôleur intelligent en serre et
suivi des actifs. Admissible à la subvention
Prime-Vert. 1-866-GASPAR0 ou
www.gaspar.io
Subvention Prime-Vert
Équipements HORTAU admissibles
Jusqu’à 8 000$/an ou 16 000$/durée du
programme. Pour plus d’info,
contacter Caroline Letendre :
cletendre@hortau.com |418 836-7927 #229
Les Serres Guy Tessier sont fières de
supporter l’APFFQ et ainsi contribuer au
développement de l’industrie.
Système de culture en gouttières
suspendus/supportés. Communiquez avec
nous au 1 888 797-3616
Profitez aujourd’hui d’un excellent choix de
variétés et d’exclusivités et surtout, n’oubliez
pas de commander maintenant vos plants de
mini-tray, pour livraison en août 2019.
lareault.com

Prochaine parution : juin 2019
Pour information : 450 679-0540, poste 8792

